
Bilan : Cohésion et dissolution des 
composés 
 
 
 
Test-bilan 
1- On peut électriser par frottement un :  

 isolant 
 conducteur 
 liquide 

2- Le chlorure de cobalt est constitué d’ions cobalt (Co2+) et chlorure (Cl-). Sa formule statique de 
ce solide ionique est :  

 CoCl 
 Co2Cl 
 CoCl2 

3- Les interactions permettant la cohésion d’un solide ionique sont  :  
 les interactions coulombiennes 
 les interactions de Van der Waals 
 les liaisons hydrogène 

4- Le nitrate de cuivre Cu(NO3)2 est constitué d’ions Cu2+ et -
3NO . On note C la concentration en 

soluté apporté. La concentration des ions Cu2+ est :  
 [Cu2+] = C 
 [Cu2+] = 2C 
 [Cu2+] = 3C 

5- Même question pour les ions nitrates :  
 [ -

3NO ] = C 

 [ -
3NO ] = 2C 

 [ -
3NO ] = 3C 

6- L’atome le plus électronégatif appartient à la famille des : 
 gaz nobles 
 alcalins 
 halogènes 

7- Une molécule polaire : 
 possède des liaisons polarisées  
 a un moment dipolaire nul   
 a un moment dipolaire non nul.  

8- La cohésion à l’état solide de la molécule de méthanol représentée ci-contre 
est assurée par : 

 les interactions coulombiennes 
 les interactions de Van der Waals 
 les liaisons hydrogène 

9- Les solvants polaires peuvent dissoudre : 
 les solides ioniques 
 les molécules polaires 
 les molécules apolaires 
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Schéma-bilan 
 

 
 

Réponses : 
1- isolant  
2- CoCl2 
3- les interactions coulombiennes  
4- [Cu2+] = C 
5- [ -

3NO ] = 2C 
6- halogènes 
7- possède des liaisons polarisées et a un moment dipolaire non nul 
8- les interactions de Van der Waals et des liaisons hydrogène 
9- les solides ioniques et les molécules polaires 

Solide ionique  

Cohésion du 
solide  

Constitution : 
cations et anions 

Solide moléculaire 

Différences 
d’électronégativité 

Molécule apolaire 

Dissolution dans 
un solvant apolaire 

Interactions 
coulombiennes 

Electronégativité 
semblables 

Polarisation de la 
liaison 

Moment dipolaire

0  ≠p∑  

Molécule polaire 

Moment dipolaire

0=p∑  

Dissolution dans 
un solvant polaire  

Dissolution dans 
un solvant polaire  

Hydrogènes liés à 
O, N, Cl ou F 

Interactions de 
Van der Waals 

Constitution : 
atomes 


